Sainte-Anastasie-sur-Issole

« Un village au saint patron peu connu, presque moderne sous la barre de

Saint-Quinis»
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Carte de visite

ill 5 - Sainte-Anastasie – Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries : D'or à la bande ondée d'azur,
accompagnée en chef d'un casque de gueules
sommé d'un dragon d'argent et en pointe de
quatre pals de gueules.

Les habitants de Sainte-Anastasie-sur-Issole
sont appelés les Anastasiens et les
Anastasiennes.1

Quelques mots d'histoire

Très tôt le territoire de Sainte-Anastasie a été
investi par l'homme, comme en témoigne la
grotte néolithique de des Oustaous Routs.

Etymologie Le nom du village évoque le
martyre de sainte Anastasie. En 1252, le
village est cité sous le nom de Sante Enestasia.

Quelques chiffres :
Habitants : 20248 en 2018, 1844 en 2008 et
1532 en 1999.
Superficie : 1070 hectares
Altitude: [269 m - 580 m ]

Le nom du village évoque le martyre de sainte
Anastasie, torturée par un légionnaire romain.
Repentant, ce dernier se convertit au
christianisme et devient saint Just, le saint
Patron du village.

Si l’agglomération actuelle date pour
l’essentiel des XIXe et XXe siècles, les
premières habitations du XIIIe siècle devaient
se trouver sur les hauteurs au lieu-dit «
Hameau de Naples » et dans le quartier des
Aires. En effet, le Cartulaire de Saint Victor
mentionne pour la première fois Sante
Enestasia en 1252, qui faisait alors partie de la
baronnie de Forcalqueiret. Sainte-Enestasia
1

Site de l’INSEE, Wikipedia et {224} https://sainteanastasie-sur-issole.fr
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dépendait alors de la viguerie d'Hyères, du
diocèse de Toulon et du chapitre de Pignans.
Ce premier habitat semble avoir été
abandonné aux XIVe et XVe siècles, période de
guerres et d’épidémies. Il sera réinvesti au
XVIe siècle mais aura tendance à se
développer plus au sud.
La seigneurie allait appartenir à Hubert de
Garde de Vins, puis à différentes familles : aux
d'Agoult, aux Forbin et aux Villeneuve.
Il est délaissé au cours du XIXe siècle pour
descendre toujours plus bas dans la plaine.
Cette évolution est encore visible dans le tissu
urbain avec un habitat dense et compact dans
la partie haute du village et, en dessous de
celle-ci, de longues bandes étroites qui suivent
les courbes de niveau naturelles.
Inhabité en 1471, le village comptait 43
maisons en 1728 puis 634 en 1851. Après un
fort exode rural ramenant la population à 309
habitants en 1962, Sainte-Anastasie a
retrouvé, il y a quelques années, son
deuxième souffle et compte aujourd’hui plus
de 2 000 âmes.

ill 6 - Sainte-Anastasie –Oustaous Routs © {232}

La grotte est humide et basse, d’une longueur
de l’ordre de six mètres cinquante et d’une
largeur maximale de quatre mètres. L’entrée
mesure deux mètres de large et un mètre
vingt de haut. Il a été difficile de l’étudier, du
fait de recherches clandestines postérieures à
sa découverte par Marc Raynouard en 1982.2
On y a trouvé des objets de parure, des
témoins lithiques et des fragments de
céramique.

Le village actuel a été reconstruit, en grande
partie sous le Second Empire.1

La grotte des Oustaous Routs
La cavité qui a été utilisée, au Chalcolithique
et sans doute réutilisée ponctuellement à la
période gallo-romaine, se situe sur le versant
nord de la butte qui porte le village de SainteAnastasie. On la trouve en limite du quartier
des Baumettes et de celui des Oustaous Routs.
Un canal de dérivation de l’Issole passe devant
la cavité.
1

{224}, Wikipedia et {223} Le pays de la Provence Verte
– Laissez-vous conter Sainte-Anastasie-sur-Issole
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ill 7 - Sainte-Anastasie –Oustaous Routs © {232}

2

Philippe Hameau in {231} Cahier de l’ASER – N° 4 –
1985 et {232} Cahier de l’ASER – N° 5 – 1987

Les cabanes de Perremenguier
La commune conserve un riche ensemble de
structures en pierre sèche, traces d’anciennes
activités agricoles : pierriers, cabanes et
restanques. Les habitants ont aménagé ces
terrains pentus pour gagner des surfaces
cultivables et ainsi bénéficier d’un fort
ensoleillement favorable à la vigne et aux
arbres fruitiers mais également aux
légumineuses (pois chiches). Ces derniers
végétaux ne demandaient qu’un faible apport
en eau et se conservaient facilement. Cet
ensemble bâti de Perremenguier est unique
en Provence Verte.

L e quartier de Perremenguier se compose de
plusieurs buttes au sud de l’agglomération qui
culminent autour de 350m alt..

mais ne s’y aventurent pas. Partout, le sol
apparaît maigre et pierreux.

L’aménagement principal s’inscrit dans un
quadrilatère long de 150 mètres du nord au
sud et large de 50 à 75 mètres d’ouest en est,
avec quelques prolongements latéraux vers le
côté ouest (suite du coteau) et vers le côté
nordest (haut de versant), ce qui donne un
espace cultivable d’environ 9000 m2 soit
presque 1 hectare. Ce quadrilatère est
entièrement et régulièrement soutenu par des
murs en pierre sèche sur trois côtés (sud,
ouest et est) et arrangé en emmarchements
larges de la même façon du côté nord
(sommet plat). Dans cet espace, des terrasses
larges de deux à cinq mètres s’étagent sur 17
niveaux et sont accompagnées d’une vingtaine
de pierriers d’angle ou de périphérie (pierriers
qui épaississent les jonctions ou les parements
des murs ou qui s’alignent sur les marges des
parcelles).

ill 9 - Sainte-Anastasie –Perremenguier © {224}
ill 8 - Sainte-Anastasie –Perremenguier © {224}

Perremenguier couvre un peu plus de 22
hectares, est traversé d’ouest en est par le
chemin homonyme, et suit à l’est la frontière
de Sainte-Anastasie avec Besse: c’est un
quartier de «confines». La rivière Issole,
quelques torrents ainsi que des canaux
passent à proximité immédiate du quartier
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Les
arrangements
dits
secondaires
(renfoncements, niches, couloirs, passerelles)
sont également nombreux. Il s’agit, dans les
faits, de dispositifs indispensables pour le
fonctionnement de l’unité spatiale. Toutes ces
structures façonnent des champs, des
potagers, des parterres et contiennent des

caches et des abris divers, des postes de guet
et de tir. Des interruptions de parements, des
rampes, des escaliers volants ou incorporés
dans les murs et les pierriers facilitent la
circulation. Enfin, quelques arrangements
semblent être destinés à la déviation des
eaux. Malgré le foisonnement et la diversité
apparente de ces ouvrages, l’agencement
général du site est organisé de façon
rigoureuse: les cellules incorporées aux murs
et pierriers se concentrent sur la première et
la dernière terrasse avec une seule cabane
libre d’appui en milieu de parcours ; les
aménagements cynégétiques sont disposés,
peu ou prou, suivant le même rythme. Les
passages d’un niveau à l’autre se concentrent
sur les extrémités des murs de soutènement
mais entaillent par le milieu les murs de
division/clôture et les pierriers.1

ill 10 - Sainte-Anastasie –Perremenguier © {224}
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Activités économiques

Jusqu’à la Seconde guerre mondiale, le village
était essentiellement agricole comme la
majorité des communes varoises. Vignes, blé
et légumineuses (particulièrement les haricots
secs appelés le « coco à points noirs » et les
pois chiches) en sont alors les principales
cultures ainsi que l’élevage de moutons. Des
restanques sont aménagées à flanc de collines
pour compléter les terres cultivées de la
plaine. L’agriculture représente aujourd’hui
une part infime de l’activité économique du
village.
Malgré cela, les systèmes d’irrigation
subsistent entretenus par l’Association
Syndicale Autorisée (ASA). Depuis la prise de
Forcalqueiret, le canal des Vignarets de
plusieurs kilomètres suit la plaine agricole des
Horts (les jardins) et entre en souterrain dans
le village au niveau du lavoir avant de ressortir
près de la coopérative agricole. Il irrigue alors
les plaines des Ferrages et des Vignarets au
sud de l’Issole avant de se rejeter dans l’Issole
sur la commune de Besse-sur- Issole. Un
deuxième canal, celui de Gand Mouret, irrigue
sur le même principe la plaine des Aubes et de
Gan Mouret au nord de l’Issole.

Promenade dans la ville

La première église paroissiale de SainteAnastasie est citée en 1152. Elle est de style
roman à deux nefs inégales, la plus petite, du
XVIIIe siècle, conservant une abside en cul de
four. Cette église a été agrandie en 1868 au
moment où la population de Sainte-Anastasie
augmente, et dédiée à saint Just. Le portail, en
bois de teck est plus récent. Ultérieurement,
en raison du passage de convois se rendant à
la gare ferroviaire, la façade a été amputée de
son angle gauche. En effet, en 1877, la
construction de la gare entraîne le
prolongement de la Grand Rue par une
nouvelle avenue, permettant aux camions de
marchandises de traverser l’Issole plus
aisément.

ill 11 - Sainte-Anastasie – Plan du village © {223}

L’église est dédiée à saint Just qui aurait été
un centurion romain ayant participé au
martyre de sainte Anastasie. Il n’a pas été
facile de retrouver quelle Anastasie avait été
choisie pour nommer ce village, mais il
semblerait bien que ce soit la sainte Anastasie
dont le martyre a eu lieu à Sirmium en
Dalmatie en 3031. Je n’ai pas trouvé quel était
le saint Just, soldat romain, qui a été choisi
pour y consacrer l’église.

ill 13 - Sainte-Anastasie – L’église © Marincic (2022)

ill 12 - Sainte-Anastasie – L’église © Marincic (2022)

1

Ce qui serait confirmé par l’identification dans {227}
Santa Anastasia di Sirmio ; chiese e arte sacra in europa.
Pierre Tchakhotine, Mondovi 2009, de cette église
comme étant dédiée à cette sainte. Voir plus loin une
biographie de cette sainte.
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ill 14 - Sainte-Anastasie – L’église, saint Just © Marincic
(2022)

Le tableau ci-dessous est indiqué comme
représentant le martyre de saint Lambert,
mais le thème représenté, avec la jeune
femme placé au-dessus d’un feu, montre qu’il
s’agit en fait du martyre de sainte Anastasie.

ill 18 - Sainte-Anastasie – L’église © Marincic (2022)

Une des maisons de la petite place devant
l’église conserve des faïences sur sa façade
indiquant l’emplacement d’une ancienne
boucherie. Cet aménagement permettait de
pendre la viande à des crochets tout en
l’isolant du mur.1

ill 15 - Sainte-Anastasie – L’église, martryre de sainte
Anastasie © Marincic (2022)

ill 19 - Sainte-Anastasie – Ancienne boucherie ©
Marincic (2022)

ill 16 - Sainte-Anastasie – L’église © Marincic (2022)

ill 17 - Sainte-Anastasie – L’église © Marincic (2022)

Sur la photographie ci-après on distingue bien
l’agrandissement du XVIIIe siècle.
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La place Saint Just, baptisée « de l’ormeau » à
la révolution, est le cœur du village du XVIIe
siècle qui se concentre alors autour de la
Grand Rue et de la Rue aujourd’hui appelée
Alphonse Daudet. Dans la partie haute du
bourg et le long de la plaine des Ferrages, on
trouve alors des bâtiments agricoles : granges,
remises, étables et bergeries. Les maisons du
village allient fonctionnalité, commodité et
rationalité. Les caves, tout d’abord sont
dotées de cuves carrelées permettant le
stockage du vin. Elles peuvent également
1

Un certain nombre des commentaires proviennent de
panneaux touristique installés près des points d’intérêt.

servir d’étables et d’écurie car accessibles du
côté le plus bas de la pente de la rue. Les
pièces supérieures sont réservées à l’habitat
tandis qu’un grenier couronne l’ensemble. Ce
dernier sert à stocker les provisions et le
fourrage pour les animaux.

ill 20 - Sainte-Anastasie – Place Saint Just © Marincic
(2022)

ill 23 - Sainte-Anastasie – Rue Roumpe Cuou ©
Marincic (2022)

ill 21 - Sainte-Anastasie – Place Saint Just © Marincic
(2022)
ill 24 - Sainte-Anastasie © Marincic (2022)

ill 22 - Sainte-Anastasie – Place Saint Just © Marincic
(2022)

De la place Saint Just part une raide venelle
menant dans la partie haute du village.
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ill 25 - Sainte-Anastasie © Marincic (2022)

De retour dans la rue principale, quelques
vues sous la chaleur de l’été.

ill 29 - Sainte-Anastasie – Belle maison © Marincic
(2022)

ill 26 - Sainte-Anastasie – Rue © Marincic (2022)

ill 27 - Sainte-Anastasie – Vestiges de façade ©
Marincic (2022)

Quelques vues des rues adjacentes :

ill 30 - Sainte-Anastasie – Rue © Marincic (2022)

ill 31 - Sainte-Anastasie – Fontaine © Marincic (2022)
ill 28 - Sainte-Anastasie – Vestiges de façade ©
Marincic (2022)

V2 - 2022

ill 32 - Sainte-Anastasie – Décoration de façade ©
Marincic (2022)

ill 33 - Sainte-Anastasie – Décoration de façade ©
Marincic (2022)

ill 35 - Sainte-Anastasie – La mairie © Marincic (2022)

La ville a été libérée pendant la deuxième
guerre mondiale par les soldats de la la 3°
division d’infanterie de l’armée américaine ;
un monument commémoratif a été placé endessous de la mairie.

ill 36 - Sainte-Anastasie – Monument © Marincic
(2022)

La municipalité a décidé de créer un
arboretum au Il s'agit de la création d'un
immense arboretum a quartier des Ferrages.

ill 34 - Sainte-Anastasie – Décoration de façade ©
Marincic (2022)

La mairie se dresse fière au-dessus de
l’arboretum.
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ill 37 - Sainte-Anastasie – A l’arboretum © Marincic
(2022)

Ce projet environnemental et paysager a été
mis en place par la commune en partenariat
avec le syndicat mixte de la Provence verte.
L'étude a été réalisée par l'école
d'architecture de Luminy. Les travaux de
plantation ont été confiés après une offre de
marché à la pépinière Bernard du Val.
Cet arboretum comprend trois espaces
protégés, attenants au sud du village en forme
de parc, avec des bancs, des poubelles, un
arrosage automatique et un éclairage public.

ill 39 - Sainte-Anastasie – Près de l’Issole © Marincic
(2022)

Chaque espace a sa spécificité. Un sera
consacré aux arbres et arbustes de 150
espèces différentes. Un autre accueille un
verger méditerranéen ou plus précisément
«Provence verte » avec des oliviers, cerisiers,
abricotiers, figuiers…
Un espace libre dit de détente comprend
plusieurs autres variétés comme par exemple
un pin pignon.

ill 40 - Sainte-Anastasie – Près de l’Issole © Marincic
(2022)

ill 41 - Sainte-Anastasie – Près de l’Issole © Marincic
(2022)

ill 38 - Sainte-Anastasie – l’Issole © Marincic (2022)

L’issole joue un rôle important dans la vie du
village ; des espaces de loisirs ont été
implantés sur ses bords.

ill 42 - Sainte-Anastasie – Près de l’Issole © Marincic
(2022)
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Le lavoir de la Font des Horts (hortus : jardins)
est un des éléments majeurs du patrimoine
bâti du village. Il date certainement du XVIIe
siècle et est alimenté par une source.
L’appareillage est en pierres jointes au mortier
à la chaux. Il est recouvert de tuiles canal et
présente à l’intérieur une belle charpente et
une arcade surbaissée.

ill 45 - Sainte-Anastasie – Cave coopérative © Marincic
(2022)

La cave coopérative a été créée en 1924 par
70 sociétaires. Le président était Albert
GARNIER, un instituteur. Elle est aujourd’hui
l’espace Culturel « Albert Garnier ».
ill 43 - Sainte-Anastasie – Le lavoir © Marincic (2022)

Le lavoir du village permettait aux femmes
d’effectuer leurs tâches quotidiennes à
proximité du bourg. Il va rapidement devenir
un lieu de sociabilité et d’émancipation
féminine. En effet, les femmes peuvent alors
discuter librement loins des regards des époux
ou des pères.

ill 44 - Sainte-Anastasie – Le lavoir © Marincic (2022)

Les lavandières s’agenouillaient face au lavoir
dans des caisses ou « tonnes » en bois, garnies
de paille afin de protéger leurs genoux. A
partir du XIXe siècle, de rares villages
s’équipent de lavoirs à bacs rehaussés
permettant aux femmes de laver debout.
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Dans les années 20, après le vide de la grave
crise viticole de 1907, après Marcellin Albert1
et à la sortie de la guerre de 1914-1918, des
vignerons du village au retour des souffrances
du champ de bataille se lancèrent dans le tout
nouveau et révolutionnaire mouvement
coopératif. C’est alors qu’avec courage, ils
conçurent pour « mille ans » l’imposante
bâtisse porteuse de leurs profonds espoirs. Ce
faisant, par leur foi, ils redonnèrent espérance
à cette longue tradition viticole. Ceci, hélas,
pour seulement la durée d’une longue vie
d’homme robuste de la terre. Car ce temps
passé, dans les années 2000 ce fut la
commune qui en forme de sauvetage
patrimonial acquit ce vénérable bâtiment «
Temple de Bacchus » avec pour objectif d’y
faire renaître un nouvel espoir culturel
porteur à la fois de mémoire et de temps
présent.

1

Marcelin Albert (né le 29 mars 1851 à Argeliers (Aude)
et mort le 21 décembre 1921 à Argeliers) est un cafetier
et vigneron considéré comme le meneur de la révolte
des vignerons du Midi en 1907.

Établie à 274 m d'altitude, la gare est située au
point kilométrique (PK) 9,297 de la ligne de
Carnoules à Gardanne, entre les gares de
Besse (fermée) et de Forcalquieret - Garéoult
(fermée). L'exploitation touristique la situe
entre les gares ou haltes exploitées de Les
Platanes et Brignoles.

ill 46 - Sainte-Anastasie – Cave coopérative © Marincic
(2022)

Elle avait une capacité de 7 500 hl environ et a
gardé la même jusqu'aux années 1950 où elle
a connu des agrandissements pour atteindre
une capacité de 10000 hl.1

La ligne Carnoules - Gardanne a été concédée
le 18 juillet 1868 à la Compagnie des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(PLM). La déclaration d’utilité publique a été
prononcée le 28 avril 1869. La section de
Gardanne à Trets a été ouverte au trafic le 15
octobre 1877. La suite de la ligne, entre Trets
et Carnoules l’a été le 19 novembre 1880.
En1902, le trajet de bout en bout, par
omnibus, durait environ 3 heures, au rythme
de 4 allers-retours par jour en été.

ill 47 - Sainte-Anastasie – La gare © Marincic (2022)

La gare de Sainte-Anastasie-sur-Issole est une
gare ferroviaire de la ligne de Carnoules à
Gardanne.
Elle a été mise en service en 1880 par la
Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée (PLM) et fermée au trafic
voyageurs en 1939 par la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF). Depuis
2001 c'est la gare intermédiaire du Train
touristique du centre-Var (TTCV).

ill 48 - Sainte-Anastasie – Horaires de la ligne
Carnoules-Gardanne © {225}

Mais la desserte voyageurs a ensuite diminué,
avec seulement 3 allers-retours quotidiens en
1932, puis seulement 2 en 1936. Dans les
derniers temps, la vitesse des trains avait
augmenté puisque la durée du voyage était
passée à seulement 2 heures.
Le trafic voyageurs a cessé le 18 avril 1939,
juste avant le début de la Seconde Guerre
mondiale.

1

{226}
https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/coop
erative-vinicole-de-sainte-anastasie
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La ligne assurait aussi un trafic
marchandises, notamment le vin

de
de

production locale (rosés de Provence), et la
bauxite des exploitations minières du CentreVar vers le site de traitement industriel de
Gardanne.
Lors de l’occupation de la zone libre en 1942,
les envois de bauxite par train vers
l’Allemagne nazie augmentent. La ligne n’a
pas connu de destructions par bombardement
ou sabotage et, en 1944, elle a contribué à
l’écoulement d’une partie du trafic à la place
de la ligne côtière, fortement endommagée.

Sainte Anastasie
Romaine d'origine, elle est mariée à un
débauché nommé Publius. Elle est jetée par lui
dans une prison où elle rencontre saint
Chrysogone, qui fait son éducation chrétienne.
Selon une autre version, elle est initiée à la vie
chrétienne par saint Chrysogone. Apprenant
qu'il est en prison à Aquilée, elle accourt de
Rome pour soulager ses peines et elle est
emprisonnée à son tour.

ill 49 – Gare de Carnoules © Internet

Le trafic de bauxite a cessé à la fermeture des
mines et la section Carnoules - La BarqueFuveau a été fermée au trafic fret le 30
décembre 1980.1
ill 50 – Sainte Anastasie © Wikipedia

La Barre de saint-Quinis
Du haut de ses 600 mètres, la Barre de SaintQuinis domine les villages de Sainte-Anastasie,
Besse-sur- Issole et Camps-la-Source. A son
sommet, une chapelle, vraisemblablement du
XVIIe siècle, a été construite à l’emplacement
d’un premier sanctuaire paléochrétien puis
médiéval. Une très belle randonnée permet
d’accéder au sommet depuis le centre du
village.

1

{225} https://asso.attcv.fr (exploitant de la ligne)
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Elle va ensuite de prison en prison, avant
d'être embarquée sur un navire avec un autre
chrétien et cent trente païens accusés de
crimes de droit commun. Percé de toutes
parts et livré à lui-même, le bateau aurait dû
sombrer, mais il n'en est rien et Anastasie se
retrouve sur l'île de Palmeruola dans l'archipel
de Ponza où d'autres chrétiens avaient déjà
été déportés. Tous y sont martyrisés, et pour
sa part Anastasie est brûlée selon les uns,
décapitée selon d'autres.

Elle a pour compagnons de martyr, en plus de
saint Chrysogone, saint Zoïle, et les trois
jeunes filles originaires de Thessalonique les
saintes Agapé, Chionia et Irène. Mais cette
association est contestée par certains
historiens qui placent à Thessalonique le
martyre de l'ascète Zoïle et des trois jeunes
filles.

Elle est sûrement l'inspiratrice de l'Apocalypse
d'Anastasie créé entre 506 et 507.1

1

Wikipedia
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Quelques photographies

ill 51 - Sainte-Anastasie – La gare © Marincic (2022)

ill 52 - Sainte-Anastasie © Marincic (2022)
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ill 53 - Sainte-Anastasie © Marincic (2022)

ill 54 - Sainte-Anastasie – Beau mur dans la colline © Marincic (2022)
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